UN PEU D’HISTOIRE : LES ACCORDS NATIONAUX DE PREVOYANCE
Pour mieux vous repérer dans l’évolution de la prévoyance des établissements et des salariés de
l’enseignement privé depuis 2005, voici un petit historique.
5 janvier 2005 : La loi CENSI modifie le statut des enseignants et documentalistes qui deviennent
agents publics de l'état.
 Transfert des maîtres sous contrat du régime général de la Sécurité sociale, vers le régime spécial
des fonctionnaires.
 Prise en charge des risques maladie, invalidité et décès par le régime spécial des fonctionnaires
(RSF), en lieu et place du régime général de la Sécurité sociale.
 Mise en place du contrat « d'Assurance de type Prévoyance » pour les enseignants et
documentalistes des établissements privés sous contrat pour les risques incapacité, invalidité, décès.
16 Septembre 2005 : Un accord est signé qui met en place un régime de prévoyance obligatoire au
niveau national. Ce régime concerne les enseignants et personnels de documentation, rémunérés par
l’Etat exerçant dans les établissements d’enseignement privé liés à l’Etat par contrat et dépendants
des ministères chargés de l’éducation et de l’agriculture. Ce régime prévoit la couverture des risques
incapacité, invalidité et décès pour ses personnels.
25 Novembre 2005 : Signature de 2 accords de prévoyance concernant les personnels OGEC
(Cadres et Non Cadres).
1er janvier 2006 : Tous les établissements privés catholiques, sous contrat simple ou d'association,
sont soumis à ces accords concernant l'ensemble des catégories de personnels (enseignants et
personnels Cadres et Non Cadres).
19 mai 2006 : La Prévoyance CANAREP est désignée pour gérer le régime des enseignants sous
contrat rémunérés par l'Etat (Prévoyance CANAREP fusionne avec UNIPREVOYANCE à effet du 0101-2008).
2 Octobre 2006 : Arrêté d'Extension de l'accord du 16 Septembre 2005 « Assurance de type
Prévoyance » avec effet rétroactif au 1er juillet 2006 pour les Enseignants de tous les établissements
privés, sous contrat simple ou d'association.
Cet accord sera ensuite dénoncé puis étendu de nouveau par Arrêté du 23 juillet 2010
portant extension d’une convention relative au régime de prévoyance complémentaire des maîtres
des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat et de ses avenants.
4 mai 2011 : Deux accords sont signés, ils prennent effet au 1er janvier 2011 et modifient
l'architecture des régimes de prévoyance des personnels cadres et assimilés et des personnels non
cadres, en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
26 janvier 2012 : Une nouvelle convention relative au régime de prévoyance des personnels
enseignants et de documentation rémunérés par l’état est signée.
Cette convention se substitue, à effet du 01.01.2012, aux dispositions de l’accord du 16 septembre
2005.

2 octobre 2013 : Les partenaires sociaux ont signé deux accords se substituant à ceux du 4 octobre
2011. Le taux de contribution des salariés a été modifié et les accords prévoient l’entrée dans la
mutualisation des établissements agricoles.

